VIRTUAL BUSINESS MEETINGS

VENDRE AU GROUPE TOLNAGRO
EN HONGRIE
Tolnagro, l’un des plus grands importateurs et distributeurs de produits prémiums pour animaux de
compagnie en Hongrie, est intéressé par l’offre de nouveaux fournisseurs français, une opportunité à ne pas
manquer pour référencer vos produits sur le marché hongrois !

✓ 33.000 clients
✓ 18.000 produits référencés
✓ Couverture nationale et régionale dans la zone PECO

Rencontres
virtuelles
sur Zoom et Teams
8 juillet 2021

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



FOCUS MARCHE

En dehors de ses autres divisions d’activité (fabrication des médicaments pour les animaux, élevage,
apiculture, etc.) Tolnagro est un importateur/grossiste incontournable du marché des produits d’accessoires
et alimentaires pour les animaux de compagnie en Hongrie. Cette division représente 19% du CA global de
Tolnagro. Le groupe a réalisé un CA de près de 57 M EUR en 2019 et emploie 335 personnes. Elle est
présente sur tout le marché hongrois par ses 7 divisions d’activité. Elle compte parmi ses partenaires un
grand nombre de commerces de détails, de chaînes de magasins, de magasins indépendants. Dans son
portefeuille il y a environs 18.000 produits commercialisés et compte près de 33.000 clients. Elle dispose
également de 3 magasins propres en Hongrie. Grâce à leur réseau commercial, les nouvelles marques
françaises arrivées sur le marché pourront rapidement se faire connaître sur tout le territoire du pays.

Les catégories de produits recherchés par l’enseigne :
-



Croquettes de haute qualité pour chiens et chats avec mono-protéine et hypoallergénique (producteurs des marques
propres sont également recherchés)
Produits alimentaires de haute qualité pour les petits et grands oiseaux
Produits cosmétiques (shampooing, après-shampooing, démêlant, etc.)
Accessoires pour chiens et chats (laisses, jouets, paniers, coussins, lits & couchages et harnais)

LE PROGRAMME
09h30 – 10h30

PRESENTATIONS
L’économie hongroise, la pratique des affaires ; l’activité générale et
les processus d’achats de Tolnagro en Hongrie

VIRTUEL

10h30 – 12h00

Présentation des sociétés

VIRTUEL

13h00 – 17h00

Rencontres BtoB de 45 minutes avec les acheteurs spécialisés

VIRTUEL

8
juillet



NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 28 juin 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

La CCI France Hongrie se charge de présenter votre dossier à Tolnagro sur la base d’une
courte présentation de votre société et de vos produits (max. 2 pages PDF, à nous envoyer
en langue anglaise). Si votre dossier est retenu par Tolangro, vous pourrez participer au
programme virtuel et avoir un rendez-vous personnel avec l’acheteur compétent le 8 juillet
2021.

350 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
La CCI France Hongrie peut vous organiser des rendez-vous virtuels avec d’autres
distributeurs hongrois éventuellement intéressés par votre offre.

PARTENAIRES

CONTACTS
Edina GYULAI-KERTESI
Chargée de projets AVS
Tél : + 36 30 184 22 87
Adresse mail : edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Crédits photos : adodestock.com – gettyimages.fr



300 € / rendez-vous

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

Votre référence commande à reporter sur
notre facture :

A retourner à l'adresse suivante :
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org

Evènement : Business Meeting Virtuelle avec le groupe TOLNAGRO
A retourner avant le : 28 juin 2021
Pays

HONGRIE

Date

8 juillet 2021

Responsable de l’événement en Hongrie
Mme Edina Gyulai-Kertesi
Téléphone
0036 30 184 22 87

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement : (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : …………………………………………………………….Site : http:// ...................................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° d’identification TVA : FR- .........................................................................................................................................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

 Rendez-vous virtuel avec Tolnagro

 Option:Rendez-vous virtuel avec un autre importateur
 Option : Interprétariat

Tarif HT

Tarif TTC

350,00 €

300,00 €

„Selon les dispositions de la
loi hongroise CXXVII de
l'année 2007 sur la TVA
(art.46) la TVA doit être
déclarée et payée par le
participant dans le pays du
siège d'activité du participant”.

55,00 €/RDV

Conditions de paiement :
➢ Par virement bancaire au compte bancaire de la CCI France Hongrie
➢ Paiement ultérieure à 10 jours après la réception des factures
Conformément à la législation hongroise, un contrat commercial sera signé entre la CCI France Hongrie et la société participante après
avoir reçu l’engagement de participation signé. Ce contrat commercial comprendra tous les éléments contractuels entre les deux Parties.

Bon pour engagement de participation
J’accepte les conditions de participation exposées ci-dessus
Fait à…………………………
Signature et cachet de l’entreprise

